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Introduction

Le marché de l’IR



L’investissement responsable : un marché porteur (de sens)

Introduction

La France, pionnière de 
l’investissement responsable, s’est 
imposée comme une place 
financière verte de premier plan : 

• 1ère place des volumes d’émissions 
de Green Bonds sur les dix 
dernières années (33,7 Mds d’€) 
dont le plus gros emprunt souverain 
vert jamais émis de 7 Mds d’€ ; 

• en un an, les investissements dans 
les entreprises d’énergies 
renouvelables ont été multipliés par 
6 en France. 

L’investissement responsable, 
un marché qui progresse 
beaucoup plus vite que 
l’ensemble du secteur.

Taux de croissance annuel des fonds dans le monde 
sous critères ESG : + 12% contre 5% pour les autres fonds.

Collecte 2018 : identique pour les fonds sous critères 
ESG à celle de 2017 (87%) alors que celle concernant les 
autres fonds a été réduite de deux tiers. 
(source : Broadridge Financial Solutions Fund Files, Open–ended 
funds worldwide dèc. 2018 CAGR from 2015 to 2018)

En France :

Dans le monde :
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*ISR de conviction : cette notion de Novethic réunit les fonds commercialisés en 
France et accessibles aux épargnants particuliers. Il s’agit des fonds axés sur des 
thématiques environnementales ou sociales et des fonds dits Best-in-Universe.

Un marché encore limité mais qui progresse 
beaucoup plus vite que l’ensemble du secteur 
(croissance de la part collecte des fonds : + 2,7%,

+ 35 % pour ISR de conviction*) en 2017 
(source : NOVETHIC)

Encours fonds ISR mi-2018 : 145 Mds € et 439 fonds 
environ 
(source : NOVETHIC)

Encours fonds ISR Conviction mi-2018 :
38 Mds € (+ 7 Mds en 6 mois) et 150 fonds environ 
(+ 27 fonds sur 6 mois) 
(source : NOVETHIC)



Un marché qui recouvre une multiplicité d’approches pour les 
épargnants

Introduction

Best in universe
Approches 

thématiquesExclusion Best in class Impact Investing

• La sélection des 
meilleurs émetteurs 
indépendamment de 
leur secteur 
d’activité, ce qui peut 
conduire à écarter les 
secteurs où toutes 
les entreprises sont 
mal notées ou au 
contraire privilégier 
ceux présentant en 
moyenne des 
entreprises aux 
bonnes pratiques 
ESG

• Les approches 
thématiques 
répondent à une 
démarche positive. 
Elles consistent à 
investir dans des 
entreprises actives 
sur des thématiques 
ou des secteurs 
d’activité liés au 
développement 
durable

• Les fonds éliminent 
de leur univers 
d’investissement 
certains secteurs ou 
entreprise au regard 
de la nature de leur 
activité

• Les exclusions 
peuvent être 
normatives ou 
sectorielles

• La sélection des 
meilleurs émetteurs 
au sein de leur 
secteur d’activité, 
sans exclure ou 
privilégier aucun 
secteur d’activité

• L’impact investing est 
une forme 
d’investissements au 
sein d’entreprises ou 
d’organisations et qui 
ont pour but de 
générer un impact 
environnemental ou 
social positif en 
même temps qu’une 
performance 
financière 
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Des ambitions fortes de la part des sociétés de gestion

Introduction

Répartition des nouveaux produits créés

86%

14%

Anticipez-vous la création de nouveaux 
produits dans les 2 prochaines années ? 
% des sociétés de gestion

39%

31%

31%

28%

22%

19%

17%

14%

14%

11%

11%

6%

Stratégies Quant/systématiques

Private equity

Immobilier

Autres (Infra, etc.)

Crédit

ESG/Investissement responsable

Private credit

Multistratégie

Long only equity

L/S Equity

Other Marketable Alts

Produits assurantiels

% des sociétés prévoyant la création de 
nouveaux produits dans les 2 
prochaines années

Prévisions de croissance

37%

26% 26%

5%

Premium 
Active 

Specialists

Alternative 
Solutions 
Leaders

Aspiring 
Solutions 

Leader

Boutiques

% de croissance attendu des AuM à 3 ans 

Source : Casey Quirk Distribution Benchmarking Survey

Des perspectives de développement attrayantes…

Les épargnants et l’Investissement Responsable - 1ère édition  l  Avril 2019© 2019 Deloitte SAS 6



Un contexte réglementaire propice

Introduction

L’engagement de la Commission 
européenne via un plan d’actions

• Référentiel européen des actifs considérés 
comme verts : taxonomie

• Transparence et reporting : disclosure

• Nouveaux indices bas carbone

• Standard des green bond

La France inspiratrice

• Art. 173 de la loi sur la transition 
énergétique

• La loi Pacte complète le dispositif : 

- Intérêt social de l’entreprise : prise en 
considération renforcée des enjeux 
environnementaux et sociaux dans la 
gestion de leurs activités. 

- Épargne durable : d’ici 2022, les contrats 
d’assurance vie devront proposer à leurs 
souscripteurs au moins une UC 
répondant à l’investissement 
socialement responsable (label ISR), une 
autre destinée à financer la transition 
énergétique (label TEEC) et encore une 
autre estampillée finance solidaire 
(pouvant être fléchée par le label 
Finansol). Avant cette date, ce sera au 
moins une des trois.
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Introduction

Contexte et objectifs de l’étude



Contexte et objectifs de l’étude

Introduction

• Mesurer l’appétence des épargnants français aux 
produits financiers responsables

• Evaluer les perspectives et les conditions de 
développement de l’investissement responsable sur  le 
marché des particuliers

• Identifier le profil des épargnants aspirant à un
investissement responsable, évaluer leur niveau de 
connaissance financière IR, identifier leurs préférences 
en matière d’enveloppe fiscale réceptacle, qualifier les 
freins à son développement, etc.

• Mesurer les convictions des conseillers financiers en
matière d’investissement responsable et identifier
leurs réponses aux aspirations des clients retail

 Proposer un baromètre CPR AM –
Deloitte permettant d’identifier les 
évolutions structurelles de 
l’investissement responsable des 
particuliers

Les produits IR ont été largement déployés vers 
la clientèle institutionnelle. Le contexte 
réglementaire conduit à s’interroger sur la 
sensibilité de l’épargnant particulier à investir sur 
cette typologie de produits. 
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Executive summary



Les éléments clés du baromètre 

Executive summary
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Des épargnants sensibles
aux enjeux responsables…

… mais qui ont besoin de
pédagogie et d’être accompagnés

2/3 
des épargnants 

français ont déjà 
entendu parler de l’IR

Ces mêmes 2/3 
pensent que les produits IR
renforcent la confiance dans 
la gestion de leur épargne

Seulement 21% 
ont investi dans des 
produits IR

57%
souhaitent que 
les enjeux de 
développement 
durable soient 
obligatoirement 
inclus dans les 
produits 
d’épargne

Pour 38%
des épargnants, le 
principal frein est le 
manque d’information, 

constat partagé par 46% 
des conseillers financiers

Seuls 12%
des épargnants conseillés 
se sont vus proposer des 
produits IR par leurs 
conseillers

Pour 40%
des conseillers, les 

produits IR répondent 
à un effet de mode

Pour 3/5 des épargnants 

le développement de labels  
serait de nature à les faire 
investir davantage dans 

des produits IR

66% 
pensent que l'IR est de nature à renforcer 

leur confiance dans l'épargne 

21%
ont déjà investi dans un produit IR 
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Partie 1

Les attentes des clients retail



Méthodologie

Opinion Way a 
interrogé 1 001 

personnes possédant 
une assurance-vie, un 

PEA ou un compte 
titres, et/ou ayant une

épargne de plus 
de 10 000 €.

Les interviews ont été 
réalisées du 6 au 8 

mars 2019.

Interrogation via un 
questionnaire 

autoadministré en 
ligne sur système CAWI 

(Computer Assisted
Web Interview). 

OpinionWay a réalisé 
cette enquête en 

appliquant les 
procédures et règles de 

la norme ISO 20252.

Echantillon de 1 541 
personnes 

représentatif de la 
population française 

âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été 
constitué selon la 

méthode des quotas, 
au regard des critères 

de sexe, d’âge, de  
catégorie 

socioprofessionnelle, 
de catégorie 

d’agglomération et de 
région de résidence.
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La notoriété de l’investissement responsable

Les attentes des clients retail

Sans surprise, ce sont plutôt des 
épargnants patrimoniaux (> 30 000 €), 
possédant un compte titre ou PEA, qui 
ont répondu le plus positivement à cette 
question (85%).

36%

67%

des épargnants 
connaissent 
l’investissement 
responsable

en ont entendu 
parler

7%

29%

31%

32%

1%

Je connais très 
bien

Je connais un 
peu

J'en ai juste entendu 
parler

Je n'en ai jamais entendu 
parler

NSP
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Quel est votre niveau de connaissance de l’investissement responsable ?



Les profils des épargnants les mieux informés

Les attentes des clients retail

Quel est votre niveau de connaissance de l’investissement responsable ?
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67% 
de chefs 

d’entreprise 
connaissent les 

produits IR

55%
d’agriculteurs 
connaissent les 

produits IR

49% 
de cadres 

connaissent les 
produits IR

38%
de professions 
intermédiaires 
connaissent les 

produits IR

Des réponses homogènes en fonction :

• De la génération : 63% pour les moins de 
35 ans contre 69% pour les plus de 35 ans

• Les catégories d’agglomérations : 71% 
pour les villes de moins de 20 000 
habitants contre 70% pour les villes de 
plus de 100 000 habitants

Mais des écarts en fonction :

• Du montant de l’épargne : 61% pour les 
épargnants possédant moins de 30 000 
€ contre 75% pour les ceux possédant 
plus de 30 000 €

• Du support d’investissement : 68% pour 
ceux disposant d’un livret A contre 84% 
pour ceux disposant d’un compte titres 
ou un PEA



Les thèmes de société les plus prioritaires

Les attentes des clients retail

Si les thématiques sur 

l’environnement arrivent 

logiquement en tête, les 

enjeux sociaux apparaissent 

également déterminants.

Le respect et la protection de l'environnement

L'emploi

L'éducation

Le respect des droits de l'homme

La lutte contre le réchauffement climatique

La pauvreté

Les conditions de travail

La consommation et la production responsables

L'égalité entre les sexes

L'éthique des affaires (corruption, lobbying, etc.)

La rémunération des dirigeants

Les relations responsables avec les fournisseurs

56%

50%

48%

47%

42%

40%

40%

32%

32%

31%

11%

6%

Parmi ces thèmes, sélectionnez les cinq plus prioritaires pour vous.
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L’impact des produits investissement responsable sur la confiance 
dans l’épargne

Les attentes des clients retail

Ce niveau de confiance est homogène :

• entre les épargnants vivant dans les villes de 
moins de 20 000 habitants (65%) et ceux vivant 
dans des villes de plus de 20 000 habitants 
(66%) ;

• entre les hommes et les femmes ;

• entre les jeunes de moins de 35 ans (68%) et 
leurs aînés (69%).

32%66%

10%

56%

23%

9%

2%

Tout à fait

d'accord

Plutôt 

d'accord

Plutôt pas

d'accord

Pas du tout

d'accord

NSP

Des produits IR seraient-ils de nature à renforcer votre confiance dans la gestion de 
votre épargne ?
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L’obligation d’inclure des produits investissement responsable dans les 
produits d’épargne

Les attentes des clients retail

57%

41%

2%

OuiNon

NSP

Souhaitez-vous que les enjeux de développement durable soient obligatoirement inclus 
dans les produits d'épargne ?

Les épargnants sont en avance de phase des 
évolutions réglementaires : tant au niveau 
européen qu’au niveau domestique avec les 
amendements de la loi Pacte.

Ce souhait est partagé de façon homogène entre 
les épargnants et les patrimoniaux (plus de 

30 000 € d’épargne) : ils sont en effet 56% parmi 
les répondants ayant moins et plus de 30 000 € 
d’épargne.
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La proposition de produits IR dans le cadre de la relation 
conseiller/épargnant

Les attentes des clients retail

55% des épargnants s’appuient sur 

un conseiller financier pour leurs 

décisions d’investissement, et parmi 

eux seuls 12% se sont vus 

proposer un produit IR.

87%

12%
1%

Non

Oui

NSP

Votre conseiller vous a-t-il déjà proposé un produit investissement responsable ?
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Les labels, sources de confiance

Les attentes des clients retail

37%61%

9%

52%

23%

14%

2%

Tout à fait

d'accord

Plutôt 

d'accord

Plutôt pas

d'accord

Pas du tout

d'accord

NSP

Le développement de labels serait-il de nature à vous faire investir dans des fonds 
investissement responsable ?
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Ce plébiscite pour les labels se retrouve 

de façon comparable dans la 

consommation de produits bio : 88 % 

des consommateurs font confiance aux 

produits bio labellisés AB (enquête 

UFC-Que choisir), mais 16 % seulement 

consomment ces produits de façon 

régulière (enquête Agence Bio 2017).



La possession de fonds IR dans son épargne

Les attentes des clients retail

21% des épargnants 

disposent de fonds 

investissement responsable 

dans leur portefeuille.

Oui entre 0 et 5%

Oui entre 5 et 20%

Oui entre 20 et 50%

Oui supérieur à 50%

NSP

Non 77%

2%

1%

2%

7%

11%

Votre épargne contient-elle des fonds investissement responsable et, si oui, quel 
pourcentage (en montant) ?
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Qui sont les épargnants IR ?

Les attentes des clients retail

Votre épargne contient-elle des fonds investissement responsable, et si oui, quel 
pourcentage (en montant) ?
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64% 
sont des 
hommes

77%
ont plus de 35 ans 

(49% plus de 50 
ans)

54% 
vivent dans une 
ville de plus de 

100 000 
habitants (yc

Paris)

73%
gagnent plus de 
2 000€ par mois

57%
ont plus de 

30 000€ 
d’épargne



Les freins à l’investissement dans des fonds IR

Les attentes des clients retail

Importance 
relative limitée

Source 
d’amélioration 
potentielle et 
pédagogie 

Le manque d'information

Mon conseiller financier ne m'a 
jamais proposé de produit

investissement responsable

Les frais trop élevés

La performance

Pas d'indicateurs standardisés

Le manque d'offre

NSP

38%

2%

7%

7%

11%

11%

24%

Aujourd'hui, quel est le frein principal à votre investissement dans un 
produit investissement responsable ?
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Partie 2

Les réponses des conseillers



Méthodologie

Spoking Polls a 
interrogé 415 

personnes, dont 72 
conseillers en banque 

privée et 343 
Conseillers en Gestion 
de Patrimoine (CGP)

Les interviews ont été 
réalisées du 5 au 21 

mars 2019

Enquête réalisée par 
Internet et téléphone 

via la plateforme 
Spoking Polls

Echantillon de 
conseillers en banque 

privée et Conseillers en 
Gestion de Patrimoine 

(CGP)
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9 conseillers sur 10 connaissent l’IR

Les réponses des conseillers

39%

53%

8%

0%

31%

57%

11%

1%

32%

57%

10%

1%

Vous connaissez très bien

Vous connaissez un peu

Vous en avez juste entendu

parler

Vous n'en avez jamais

entendu parler
Banque privée

CGP

Total général

Au total, 89% des conseillers 
connaissent un peu ou très 
bien l’investissement 
responsable.

Parmi les conseillers en banque 
privée, ils sont 92%, et parmi les 
CGP, ils sont 88%.

Quelle est votre connaissance de l’investissement 
responsable ? 
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77% des conseillers proposent des produits IR

Les réponses des conseillers

54%

15%

24%

7%

23%

6%

45%

27%

28%

8%

41%

23%

A tous vos clients

A vos clients

"sophistiqués"

Uniquement aux clients

qui vous en parlent

Jamais
Banque privée

CGP

Total général

La proposition de produits 
IR est beaucoup plus 
systématisée chez les 
conseillers en banque 
privée : 1 sur 2 le propose à 
ses clients, contre seulement 
1 sur 4 au sein des CGP.

Proposez-vous des produits investissement responsable à 
vos clients ? 
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Les sujets environnementaux sont les plus recherchés par les clients 
sensibles à l’IR

Les réponses des conseillers

83%

47%

37%

25%

25%

22%

21%

16%

14%

13%

12%

12%

9%

Respect et protection de l’environnement

Lutte contre le réchauffement climatique

Santé

Respect des droits de l’homme

Consommation et production responsables

Conditions de travail

Ethique des affaires (corruption, lobbying, etc.)

Education

Pauvreté

Egalité entre les sexes

Emploi

Rémunération des dirigeants

Relations responsables avec les fournisseurs

Parmi vos clients sensibles à l’investissement responsable, quels sont les thèmes les 
plus recherchés ? 
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Les fonds thématiques proposés par plus du tiers des CGP et des 
banques privées

Les réponses des conseillers

70%

28%

34%

19%

16%

0%

68%

22%

19%

16%

11%

2%

69%

24%

23%

17%

12%

1%

Fonds thématiques

Fonds à impact

Best in Class

Exclusion

Best in Universe

Autre

Banque privée

CGP

Total général

Quels types de fonds investissement responsable avez-vous proposés ? 
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Les fonds thématiques, 
plus identifiables, ont 
désormais plus les 
faveurs des conseillers 
que les fonds à 
l’approche « Best in 
Class »



Les produits IR, avant tout une opportunité de 
diversification

Les réponses des conseillers

67%

35%

31%

19%

46%

41%

31%

17%

49%

40%

31%

18%

Une opportunité de

diversification

Une réponse à un effet de

mode

Une alternative aux fonds

traditionnels si équivalent ISR

(fonds actions monde vs

fonds actions monde ISR)

Une nouvelle classe d’actifs

Banque privée

CGP

Total général

Comment considérez-vous les produits investissement responsable dans votre 
proposition de services/modèle d’allocation ? 
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Pour 64% des conseillers, les labels spécialisés sont de nature à 
donner confiance aux produits IR

Les réponses des conseillers

79%

21%

60%

40%

64%

36%

D'accord

Pas d'accord

Banque privée

CGP

Total général

Panorama des labels français et européens

Différents labels existent déjà dans des pays 

européens où le marché de l’IR est bien implanté. 

C'est le cas de LuxFlag au Luxembourg, de l'éco-

label en Autriche, du FNG en Allemagne, ou 

encore des labels TEEC et ISR en France. Mais la 

prolifération de ces labels nationaux, avec des 

cahiers des charges et des approches différents, 

ne permet pas toujours de s'y retrouver d'un 

pays à l'autre. L’idée d’un label européen a fait 

son chemin, et fait partie des recommandations 

formulées par le HLEG, et reprises par la 

Commission européenne. Cet « écolabel » 

apporterait lisibilité et visibilité sur les fonds IR 

aux investisseurs européens. 

Les labels spécialisés existants sont-ils de nature 
à vous donner confiance en ces produits ? 
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Le manque d’information, principal frein à la commercialisation des 
produits IR

Les réponses des conseillers

De nombreuses études ont 
démontré qu’il n’y a pas de 
détérioration de la performance 
lorsqu’un fonds recourt aux 
critères ESG dans son processus 
d’investissement. Cependant, le 
doute semble persister au sein 
des conseillers, puisque la 
performance est citée comme le 
2ème frein le plus important à la 
commercialisation de fonds IR.

36%

28%

24%

26%

29%

10%

7%

48%

34%

27%

22%

21%

16%

11%

46%

33%

26%

23%

22%

15%

11%

Manque d’information

La performance

Manque d’intérêt des clients

Pas d’indicateurs 

standardisés

Manque d’offres

Les frais élevés

Pas de catégorie adéquate

dans votre outil de reporting

Banque privée

CGP

Total général

Quels sont les freins à la commercialisation des 
produits investissement responsable ? 
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Partie 3

Axes d’amélioration



Axes d’amélioration

1

2

3

4

Réduire l’écart entre notoriété 
et concrétisation de 
l’investissement

Améliorer la qualité et la 
lisibilité de l’information 
produite 

Aligner les attentes et l’offre

Continuer la pédagogie à 
destination du marché
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Réduire l’écart entre notoriété et concrétisation de l’investissement

Axes d’amélioration

67%

Ont entendu
parler de l’IR

66%

Sont d’accord sur le fait que des produits 
IR seraient de nature à renforcer leur 
confiance dans la gestion de leur épargne 

57%
Souhaitent que les enjeux de 
développement durables soient 
obligatoirement inclus dans les 
produits d’épargne

21%
Ont des produits IR 
dans leur épargne
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Améliorer la qualité et la lisibilité de l’information produite 

Axes d’amélioration

Freins à l’investissement chez l’épargnant Freins à l’investissement selon le conseiller

Le manque d’information émerge en tête des freins à 
l’investissement avec 38%. 
Ce manque d’information est-t-il lié à une difficulté de 
compréhension dans les typologies de produits, le 
verbiage des indicateurs ou encore la multiplicité des 
labels ?

Le manque d’information émerge aussi en tête des 
freins à l’investissement avec 46%. 
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51%

42%

7%

33%

46%

21%

36%

45%

18%

Vous avez toute

l'information dont

vous avez besoin

Vous avez un peu

d'information mais

elle n'est pas

standardisée

Vous n'avez pas

d'information

Banque

privée

CGP



Aligner les attentes et l’offre

Axes d’amélioration

Des produits IR seraient-ils de nature à 
renforcer votre confiance dans la gestion 
de votre épargne ?

Votre conseiller vous a-t-il déjà conseillé 
un produit investissement responsable ?

66% des épargnants déclarent que des produits IR seraient de nature à 
renforcer leur confiance dans la gestion de leur épargne contre 12% 
seulement se sont vus proposer un produit IR par leur conseiller.

66%

10%

56%

Tout à fait

d'accord

Plutôt 

d'accord

87%

12%
1%

Non

Oui
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Continuer la pédagogie à destination du marché

Axes d’amélioration

Proposez-vous des produits investissement responsable à vos clients ? 
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54%

15%

24%

7%

23%

6%

45%

27%

28%

8%

41%

23%

A tous vos clients

A vos clients

"sophistiqués"

Uniquement aux clients

qui vous en parlent

Jamais Banque privée

CGP

Total général
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Un engagement essentiel

L’investissement responsable 
par CPR AM



Une accélération de la dynamique d’intégration ESG
et un doublement des encours « responsables » depuis 2016 

L’investissement responsable par CPR AM
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4,5€ mds

12/2017

2016/2017 : Travaux de Recherche sur notre 
approche par les risques ESG en 

collaboration étroite avec un client 
institutionnel pour la transformation d’un 

fonds existant

12/2016

3,2€ mds

Démarrage en 2006 avec 
une 1ère solution dédiée 
pour un mandat 
institutionnel puis en 
Epargne Salariale en 2008

1er fonds ouvert en 2007 avec 
CPR Monétaire SR puis CPR 
7-10 Euro SR en 2010

En 2011, un des pionniers de 
l’ESG en gestion diversifiée 
avec CPR Reflex Solidaire

2014 : certification AFNOR

Exclusions normatives, 
politique charbon

Transformation d’un 
fonds dédié pour un 
client institutionnel 

Lancement du fonds 
thématique 

Food For 
Generations

Recrutement d’un 
Responsable du 

développement ESG

Mise en place de 
chantiers à horizon 

2021

Depuis 
2006

6,6€ mds

12/2018

Lancements fonds

Education

Smart Beta Credit
ESG

Climate Action

Global Equity ESG

Gamme 
multifactorielle 

Actions

Fonds Convertibles

Intégration ESG 
fonds existants

Mise en place 
progressive de 

reportings extra-
financiers ISR, 

Carbone, définition de 
l’univers ESG

labellisation Luxflag
des fonds :

Food For Generations
(04/2019)

Education (04/2019)

Source : CPR AM au 01/04/2019



La démarche ESG, un projet mobilisateur pour les équipes 
et une collaboration étroite avec les clients

L’investissement responsable par CPR AM
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Recherche

Construction de la méthodologie 
d’approche par les risques en 
co-création avec un client

Développement des méthodologies 
(par les risques, thématiques, ad hoc)

Backtesting

Gestion des données

Données et reporting

Identification des indicateurs pertinents : 
carbone, alignement 2°C, impact, 
objectifs de développement durables

Sélection des fournisseurs de données

Développement des différents types de 
reportings

Implémentation dans les gestions

Intégration progressive des approches 
d’IR dans les gestions

Amélioration des process existants et 
enrichissement selon la qualité des 
données disponibles et des besoins 
exprimés par les clients

Toutes classes d’actifs

Interactions permanentes avec nos 
clients et partenaires pour tester, 

adapter et enrichir nos process et outils



Les ODD, un cadre unique pour donner de la matérialité aux 
investissements thématiques 

L’investissement responsable par CPR AM
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FOOD FOR GENERATIONS

GLOBAL 
SILVER AGE

EDUCATION

CLIMATE ACTION 

Des ODD dominants et des 
implications étroites avec d’autres.

ESG en cours

Label Luxflag



Impact learning curve

L’investissement responsable par CPR AM
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EDUCATION
FOOD FOR 

GENERATIONS CLIMATE ACTION

Mesurer les 
intensités en 

carbone et en eau 
du portefeuille ainsi 

que le taux de 
recyclage des 

déchets

Maintenir des 
intensités inférieures 
à celles de l’univers 

d’investissement

Collecter et 
implémenter des 
filtres d’impact

Identifier les 
indicateurs de 

reporting d’impact

Définition de 
l’univers 

d’investissement 
basé sur les notes 

CDP & SBTi

Alignement
2°C



Gamme ouverte investissement responsable CPR AM

L’investissement responsable par CPR AM
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CPR Euroland ESG

CPR Europe ESG

Climate Action

Smart Beta Credit ESG

CPR Monétaire SR

CPR 7-10 Euro SR

CPR Convex ESG

CPR Reflex Solidaire
Education

Food For Generations

DIVERSIFIÉS ET 
CONVERTIBLES ACTIONSTAUX ET 

CRÉDIT

TOUS SECTEURS THÉMATIQUES

CPR Actions France ESG

CPR USA ESG

CPR Japon ESG

Global Equity ESG

Pays

Monde

Région

Label Luxflag



CPR Invest – Food For Generations, nourrir durablement 
la population

Lancé en 09/2017

L’investissement responsable par CPR AM
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SUR L’ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE

VALEUR ALIMENTAIRE
AVEC UNE APPROCHE DURABLE

UNE APPROCHE ORIGINALE POUR

RELEVER LE DÉFI ALIMENTAIRE

D’ici 2050, l’industrie agroalimentaire 
devra nourrir 9,7 milliards d’êtres 

humains sur Terre1

Pourtant il devient urgent de 
rendre la production alimentaire

plus durable

TRANSFORMATEURS DISTRIBUTEURSAGRICULTEURS

Gestion 
de l’eau 

Pollution,
biodiversité 
& déchets

Valeur 
nutritionnelle

Gestion des forêtsChaîne 
d’approvisionnement 

& clients
1Source: Nations Unies, World Population Prospects, révisions de 2015 

CRITÈRES D’EXCLUSION E,S ET G SPÉCIFIQUES



CPR Invest – Education, adresser durablement les enjeux 
de l’éducation

Lancé en 09/2018

L’investissement responsable par CPR AM
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UNE APPROCHE DURABLE

EXIGEANTE

LA BONNE ÉQUATION POUR COMBINER SENS ET 

RECHERCHE DE PERFORMANCE 

COUVRIR L’ENSEMBLE DE L’ÉCOSYSTÈME ÉDUCATIF

TOUT AU LONG DE LA VIE D’UN INDIVIDU

Fracture 
numérique

Chaîne 
d’approvisionnement & 

clients

Conditions 
de travail

Responsabilité 
médias

Critères d’exclusion E,S et G spécifiques

Formation 
continue

Tertiaire

Secondaire

Petite enfance Primaire

DE 
L’ENSEIGNEMENT
…

… AUX OUTILS ET 
SERVICES TRANSVERSES



CPR Invest – Climate Action, investir, c’est aussi agir

Lancé en 12/2018

L’investissement responsable par CPR AM
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UN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC LE CDP
ONG de référence sur les données environnementales

AGIR ENSEMBLE
POUR INFLUENCER 

LES COMPORTEMENTS 
DES ENTREPRISES

Un univers Actions 
Internationales
tous secteurs et pays

Avec un filtre durable enrichi

ESG : note globale, 
composantes E et G, 

tous les critères E

Notes CDP    
et SBT

Controverses

Aucune exclusion afin 
d’encourager les 
principaux émetteurs 
de CO2 à modifier 
leurs pratiques

Parce que les performances ne peuvent plus être 
considérées uniquement sous le prisme financier

Parce que nous avons tous un 
rôle à jouer
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Pascal Koenig
Associé, 
Responsable Asset Management

pkoenig@deloitte.fr

Arnaud Faller 
Directeur Général Délégué
en charge des investissements

arnaud.faller@cpr-am.com
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Avertissements
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Informations promotionnelles non contractuelles destinées aux Investisseurs « professionnels » au sens de la Directive Européenne MIF, ne constituant ni un conseil en
investissement, ni une recommandation, ni une offre de contrat. Avant tout investissement, il appartient à toute personne intéressée par un OPC, de s'assurer de la compatibilité
de son investissement avec les lois dont il relève ainsi que de ses conséquences fiscales et de prendre connaissance du document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) en
vigueur et relatif à cet OPC et plus particulièrement les sections sur les risques, les frais et les principales caractéristiques. Les OPC cités n'offrent pas de garantie de performance
et présentent un risque de perte en capital, notamment en raison des fluctuations de marché. Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps, ne font l’objet
d’aucune garantie et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances futures. Toute souscription dans un OPC se fait sur la base du DICI et de sa documentation
réglementaire. Toutes les informations présentées sont réputées exactes en date de réalisation du document.

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents ou citoyens des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que cette expression est définie par la «Regulation S» de
la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et reprise dans le Prospectus des OPC cités dans ce document.

L'ensemble de la documentation réglementaire est disponible en français sur le site www.cpr-am.fr ou sur simple demande au siège social de la société de gestion.

CPR Asset Management, Société anonyme au capital de 53 445 705 € - Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF n° GP 01-056 - 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris -
France – 399 392 141 RCS Paris.

Les informations contenues dans ce document n’ont aucune valeur contractuelle et n’engagent pas la responsabilité de CPR AM. Les informations contenues dans cette
publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu’elles soient exactes, complètes, valides ou à propos, et ne doivent pas être
considérées comme telles à quelque fin que ce soit. Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en partie, ou communiquée à des tiers sans l’autorisation préalable
de CPR AM.
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